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Le genre Camponotus Mayr

et les genres voisins

A. FOREL

A. Remarques générales.

Dans mon mémoire Sur la classification des Caniponofinae ^,

j'ai établi trois sections, et, dans la troisième section, cinq tribus.

La dernière tribu est celle des Camponotii, qui comprend six

genres. Trois d'entre eux : Opisthopsis Em., Polyrhachis Shuck

et Echinopla Sm. sont bien distincts. Mais les trois autres :

Camponotus Mayr, Caloniyrnicr Em. et Dendrojnyrmex Em.,

sont intimement liés entre eux; c'est d'eux seuls que je veux

parler ici. Je crois devoir faire rentrer dans le genre Calomyrmex

deux espèces de Madagascar, les C. heteroclitus For. el putatus

For., considérées jusqu'ici, à tort à mon avis, comme apparte-

nant aux Camponotus.

Le genre Camponotus comprend environ 500 espèces et plus

de 500 races et variétés. Une espèce multiforme, le Camponotus

maculatus Sm., compte à elle seule plus de 100 races, sans

parler des variétés. En somme donc, il s'agit de classer bien

plus de 1000 formes différentes dans un seul genre. 11 en est

résulté un véritable dédale, dans lequel on peut de moins en

moins se reconnaître, et il est urgent d'y mettre de l'ordre.

Mais comment le faire ?

' In : Mem. Soc. enlomol. BelK'q'iP. tome 20, p. 87 ss., 1912.
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Dans le travail cité, j'ai essayé, brisant un peu avec les règles

phylogéniques modernes de la science, de faire une classifica-

tion en partie artificielle en sous-genres. Mon ami, M. le Prof.

Emery, avait déjà essayé ^ de classer les Camponotus en mani-

pules le plus naturellement possible. Mais je ne puis me ranger

à sa classification, car il est absolument impossible de dé-

brouiller la phylogénèse naturelle de ce genre. En eflet, les

phénomènes de convergence et d'adaptation sont tels qu'ils

nous trompent continuellement sur les affinités réelles cachées.

Un seul exemple : j'avais placé dans mon nouveau sous-genre

Myrmamblys les Camponotus à tète demi -tronquée chez la

grande 9i et dans le sous-genre Myrmosphincta, ceux dont le

thorax est échancré au milieu. Mais il y a des Myrmamhlys dont

le thorax est échancré. Où les placera-t-on ? on ne peut savoir

lequel des deux caractères est le plus ancien. Si je place main-

tenant ceux qui ont les deux caractères réunis dans les Myr-

mamhlys, commec'est le cas, c'est artificiel; mais que faire?

Restait le grand travail à faire : répartir les 500 espèces envi-

ron de Camponotus dans mes sous-genres. J'ai attendu jus-

qu'ici, a(in de me rendre compte, par des essais réitérés, si mes

subdivisions pouvaient tenir. L'essai a en sommemieux réussi

que je ne craignais. J'ai été néanmoins amené par une étude

détaillée, à diverses modifications de détail, ainsi qu'à établir

encore trois nouveaux sous-genres.

En outre, pour simplifier, je laisse de côté les races et les

variétés, chacune d'elles se rapportant co ipso à son espèce

respective
;

je fais seulement exception pour quelques races

dont la place pouvait être douteuse ou qu'on peut considérer

comme espèces distinctes; mais je lésai placées entre paren-

thèses
( ) dans la liste qui suivra. Lorsque le sous-genre paraît

douteux, j'ai mis vm point d'interrogation. Enfin, j'ai fait suivre

les quelques espères douteuses, par suite de descriptions

incomplètes, en appendice, à la fin du genre Camponotus . Le

' Saggio di un catalogo sistematico dei gerieri Camponotus, Polyrhachis e

a/fini : R. Accad. Se. Istiluto di Bologna, 8 mars 1896.



cAMPONort's 259

genre Camponotus et les genres voisins n'existent [)as dans la

faune antarctique, ce que nous sous-entendrons ci-après.

B. Les sous-genres du genre Camponotus.

l. Sous-genre Cdiupoiiotus sens, strict. Mayr.

Type : C. herculeanns L. Mandibules de 4 à 5 dents, rare-

ment de 6. Epistome sans carène ni lobe. Tête non tronquée.

Dos du thorax convexe, ni échancré ni bordé, élargi (le\anl,

réiréci derrière. Espèces ordinairement grandes, robustes, en

général lignicoles, perçant le bois. Transitions aux Myvmo-

turba. En tous pays, sauf en Australie.

2. Sous-genre Mi/rmoturba For.

Type : C. luaculatus F. Mandibules de 7 à 8 dents, rarement

de 6. Epistome lobé et caréné. Le reste comme chez le sous-

genre précédent. Tète des 9 niinor presque toujours avec un

bord postérieur plus ou moins net. Espèces vivant en général

dans la terre ou sous les pierres. Dans les cinq continents.

\\. Sous-genre Dinomipmex Asbmead.

{Mijrniogigns For. 1. c.)

Type : C. gigas Lalr. Espèces très grandes ou grandes. Tète

des Ç minor rétrécie en cou, ou du moins avec le boi-d pos-

térieur identique au bord articulaire, c'est-à-dire nul. Du reste

comme le sous-genre précédent. Transitions aux Mynuoturba.

Mœurs à peine connues. En tous pays, sauf dans la faune

paléarcti(|ue et néarctique.

4. Sous-genre Myrmosericus For.

Type : C. rufoglaucus Jerd. Identique au sous-genre ^fyr-

moturba, mai-s entièrement mat, très finement sculpté, d'asjject

soyeux et plus on moins recouvert d'une pubescence assez
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abondante sur tout le corps, surtout sur l'abdomen. Passages

aux Mi/rjiwturba, etc. Espèces plus ou moins sabulicoles. En tous

pays, sauf dans la région froide et tempérée des faunes arc-

tiques.

5. Sous-genre Mijnnotliri.r For.

Type : C. rufipesY . Commele sous-genre Mi/rr)wfi(rba, mais

pourvu sur le corps et ordinairement sur les membres, de

longues soies hérissées et grossières. Le corps est preque

toujours mat avec une sculpture fine et dense, parfois soyeuse.

La couleur du corps et des poils est soit brun roussâtre, soit

vive (jaune ou rougeâtre). Sauf deux formes asiatiques aber-

rantes et une d'Afrique, toutes les espèces sont américaines.

Leur taille est en général grande et leur staUire un peu plus

robuste que chez les Myrmoturba, mais moins que chez les

Camponotus sens strict. Les Myrmothrix font souvent des jar-

dins de Fourmis dans les épiphytes (Ulei; d'autres font des

nids en carton et d'autres dans la terre ou dans le bois pourri.

Transition aux Myrmoturba et aux Mynnosericus.

6. Sous-genre Myrmolarsus For.

Type : C. irritabilis F. Sm. Tarses antérieurs garnis d'une

brosse très épaisse. Tibias comprimés. Grandes espèces en

général mates et poilues. Forme semblable à celle du sous-

genre précédent, mais ordinairement sans carène à l'épistome.

Toutes les espèces connues sont des Iles de la Sonde, l'une

d'elles (irritabilis) \'\l dans des jardins de Fourmis; les mœurs

des autres sont inconnues.

7. Sous-genre Mijrmosaga For.

Type C. quadrimacidatus For. Face jjasale de l'épinotum

concave, en forme de selle ; le reste du thorax convexe, sans

bord. Espèces plutôt petites, en général luisantes. Forme géné-

rale des Myrmoturba, mais un peu plus robuste, avec l'épis-

tome caréné, brièvement lobé et les mandibules ordinairement
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avec six dents. Espèces de Madagascar, (TAsie, d'Afrique et

d'Australie. Mœurs peu connues. Transition aux Myrmainblys.

8. Sous-genre Myrmoi^aiiia For.

Type : C. laniinatus Mayr. Thorax rortement courbé, non

échancré. Epinotuni élevé, très ('troil, ne constituant souvent

qu'une simple arête à sa lace basale ; sa face déclive haute et

abrupte, h'ornie générale et taille semblable à celles du sous-

genre précédent. Transition aux Mynuoturba. Toutes les es-

pèces de ce sous-genre sont d'Australie ; leurs mcrurs ne sont

pas connues.

9. Sous-genre }Ji/rm()p/ii/tna Vnv.

Type : C. quadrisectus F. Sm. Tète avec le vertex plus ou

moins fortement renllé. Du reste, de forme et de stature sem-

l)lal)les aux Myrinoturh((. Mais l'épistome est le j)kis souvent

sans carène et a un I()l)e antérieur rétréci et souvent denté

ou échancré devant. Les mandibules ont en général (i dents.

Espèces d'Australie, de Malaisie et d'Afrique. Mœurs à peine

connues. Transition aux Mynuoturba, etc.

10. Sous-genre Mi/rmopsaninifi n. subg.

Type : C. nnjstaceiis Vaw. Mandiindes à cin(| ch'iits. Epistome

sans carène. Bord antérieur de la tète en dessous et en dessus,

et, en outre, souvent le tiers supérieur de l'épistome garni de

rangées transversales de longs cils psammophores. Forme et

stature générales du cor[)s semblables du reste à celles des

Myrmoturba et des Camponotus sens strict. Espèces africaines

vivant dans le sable. Le scape a |)arfo!s un angle dentifoi-me

antérieur à la base.

I \. Sous-genre Mi/rnH)<'nin<'liis n. sul>g.

Type : C. ephippium F. Sm. Pronotum formant avec le méso-

notum une bosse élevée, tandis (|ne la face basale de l'épinotum

est basse et assez rectilian»'. Le lln)rax n'est nullement boi'dé.
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mais convexe aussi dans le sens transversal. La tète des ç^

inajor n'est pas très grande. La tête est parfois comprimée

latéralement. Les mandibules ont en général de 7 à 8 dents,

parfois 6; l'épistome varie de forme. Espèces de Nouvelle-

Calédonie, d'Australie, de Madagascar et d'Amérique. J'ai ob-

servé le nid du C. ( Myrinocamelus^ blandiis F. Sm. dans la terre

en Colombie. Transition aux Mynuoturba'^.

1*2. Sous-genre Mai/ria For.

Type : C. repens For. Se distingue des autres sous-genres

par le premier segment bas, court et étroit de l'abdomen.

Espèce petite, lisse, à thorax semblable aux Myrinoturha, avec

les mandibules de 6 dents, provenant de Madagascar. jNIœurs

inconnues.

13. Sous-genre Myiniotrenid For.

Type : C. foraminosus For. Se distingue par la partie anté-

rieure de la tète des Ç et ^ niaj., surtout les joues, parfois

toute la tête, perforée de nom])reuses grosses fossettes, comme
enlevées à l'emporte-pièce. La taille est moyenne, plutôt

robuste, l'épistome en général sans lobe ni carène, et les

mandibules ordinairement à 6 dents. Le thorax n'est pas

bordé, convexe devant, rétréci derrière. Espèces exclusivement

africaines. M(x^urs peu connues. Transition aux Myrmohrachys

et aux Orthonotomyrme.r.

14. Sous-geni-e Myrmohrnrhys For.

Type : C. scne.r F. Sm. Tète semblable au sous-genre précé-

dent, mais sans fossettes aux joues et avec le thorax en général

plus large à l'épinotum, souvent subdéprimé, néanmoins non

bordé ou sevdement subbordé. Les espèces sont en général

petites et traj)ues, souvent j)oilues et pubescentes ; elles sont

toutes d'Américjue ou de Madagascar. Elles vivent, souvent au

' L'impression du travail dans lequel
|

ai déciit ce sous-genre étant fortement

retardée, je le décris ici.
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moins, clans les tiges desséchées et creuses, |)ai'r()is dans la

terre. Cerlaines d'entre elles construisent, à l'aide de leui-s

larves, des nids artistenient tissés en soie. C'est par erreur

que j'avais écrit dans mon travail cité plus haut : « thorax

bordé, parlbis bidenté. » 11 s'agissait d'espèces qui doivent être

rangées dans les Myrmorhachis.

15. Sous-o-cnre Mi/rmonuilis n. subg.

Type : C. depressus Mayr. Tout semblable aux Mijnuohracliys

et aux Myrmamblys, Jiiais la tète et parfois le corps entier sont

plus ou moins fortement déprimés ; chez une espèce, entière-

ment aplatis. Toutes les espèces sont de l'Amérique tropicale

et des îles de la Sonde. Leurs mcjours sont inconnues, mais

évidemment adaptées à une vie subcorticale ou analogue.

16. Sous-genre Mt//ni(U)tl)lys Por.

Type : C. fastigatus Roger. Très semblable aux Mynuohra-

chys, mais avec la tète subtronquée devant, avec les mandi-

bules épaisses et l'épistome haut et étroit, sans ou presque sans

portion latérale. Ce sous-genre fait passage au sous-genre

Colobopsis Mayr d'un côté et aux Myrmohrachys de l'autre.

Mais certaines espèces ont le thorax incisé au milieu, faisant

ainsi passage aux Myrmosphincta, parfois aussi aux Orthonoto-

mynnex. Les $ major et minor sont très dimorphes, mais les

premières ne constituent pas de % distinct. Esj)ècesd'Am(''ri([ue,

d'Asie, d'Afrique et d'Australie, faisant défaut aux ri'gions

arctiques. Leurs mœurs sont peu connues, niais les JZ/y/v//*-////-

hlys vivent sans aucun doute surtout dans les troncs d'arbres,

dans l'écorce et dans les tiges creuses. La tète demi-tronquée

des 9 uiajor fait présumer qu'elles gardent plus ou moins les

portes du nid.

17. Sous-genre Colobopsis Mavr.

Type : C. truncalus Spin. Se dislingue par son dinioiphisnie.

Le 2|. (?^ major; a une tête franchement tronquée et presque
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toujours uiunie d'un bord aigu autour de la portion tronquée.

L'épistome se continue en général pas toujours) derrière la

portion tronquée, formant ainsi un angle avec sa partie anté-

rieure étroite. Le 2j- fait l'office de portier, gardant l'ouverture

du nid avec la portion tronquée de sa tète. Espèces d'Asie,

d'Europe, d'Amérique, de oNIadagascar et d'Australie. Incon-

nues jusqu'ici en Afrique. Certaines espèces ont le thorax

échancré. Les Colobopsis vivent dans le bois des arbres, dans

les tiges, dans les noix de Galle on dans les épines perforées.

18. Sous-genre li/iiitoinijrnie.v For.

Type : C. Klaesii For. Se distingue par son épistome forte-

ment voûté et caréné, fonitant devant presque un bec ou nez.

Espèce de Sunuitra; peut-être simj)lement l'ouvrière d'une

Colobopsis aberrante.

19, Sous-genre Oi-thonotomt/rmcx Ashmead.

[Mtji'niciitoma For. 1. c.)

Type : C. lateralis 01. Epinotum cul)ique, large, nettement

bordé, formant en général un angle entre ses deux faces. Le

thorax est en général, mais pas toujours, échancré entre le

mésonotum et l'épinotuin. Espèces ordinairement trapues, de

grandeur moyenne, avec la tête courte, les mandibules épaisses,

en général de 5 à 6 dents. La tête n'est pas tronquée. Toutes

les espèces sont de l'Ancien monde, à l'exception de la Papoua-

sie et de l'i^ustralie ; elles vivent en partie dans le bois ou

l'écorce, en partie dans la terre. Transition aux Mijnuobracliys,

aux Mynuospliiucta et aux Mijnuai)ibli/s.

20. Sous-genre Phasmomyruicv Stitz.

Type : C. Buclineri For. La seule esj)èce du sous-genre est

grande et se distingue par la présence d'un grand métanotum

très distinct, long comme le tiers de la face basale de Fépino-
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tiiiii. Les maii(lil)iiles ont 5 dents. Le bord antérieur de l'épis-

tonie est denté, sans lohe. Tout le thorax est déprimé et ol)tu-

senient bordé, avec trois fortes sutures sur le dos, mais pas

d'éehanerure. M(i»urs inconnues. Espèce africaine tropicale.

Transition aux OrtJionotoniijrnw.r.

21. Sous-gcnre Mijrmospliincta For.

Type : C. cincrasccns V . j'horax échancré entre le nn^sono-

tum et Lépinotum, mais nullement bordé, surtout pas r('*[)ino-

tum. La tète n'est ni tronquée, ni sulitronquée. Ce sous-genre

se compose d'espèces fort disparates dont les origines phylé-

tiques sont évidemment diverses. On les trouve en Asie, en

Afrique, à Madagascar, en Australie et en Américjue, mais pas

en Europe, seulement dans des régions tropicales ou subtro-

picales. Quelques espèces américaines construisent des nids

en carton sous les feuilles; uKx^urs du reste peu connues.

22. Sous-genre Mijrmcponii^ For.

Tvpe : C, fulvopilosus De Geer. Grandes espèces qui se

distinguent par leur pronotum denté ou au moins épaulé, tan-

dis que l'épinotum n'est pas denté. Thorax non échancré.

Espèces d'Amérique, de Madagascar, de l'Inde et d'Australie,

toutes tropicales. Mœurs à peine connues. Transition aux

OrtJionotoniynue.v, aux Myriuohrachis et aux M/jr/nocanicUis.

2.*]. Sous-genre Mi/nioritachis For.

Type : C. latangulus Uog. Thorax en général bordé, souvent

biépineux ou bidenté ; écaille souvent épineuse ou mucronée.

Espèces en général petites, ayant souvent un faux air de

Polyrhachis. Le thorax est |)arfois échancré. Chez une espèce

{polyrhachioides Em.i le pronotum est denté. Espèces d'Amé-

rique, de l'Inde et de rAfri(|ue. Mcrurs peu connues. J'ai trouve''

le C. (Myriiiorhacliis Dalinasi dans une termitière. Transition

sixxx Myrmobrachis, aux Orthonotomyrniex et aux Myrmepomis.
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24. Sous-genre Mi/rmeuri/notn For.

Type : C. gilvivejitris Rog. Ce sous-genre se distingue des

autres par son pronotum très large, avec un bord latéral lamel-

leux, souvent surplombant, tandis que le thorax se rétrécit

rapidement en arrière, où répinotuni, très étroit à sa face

déclive, y" présente souvent un curieux appendice. Espèces

larges, courtes et petites, parfois plus ou moins spliériques,

toutes américaines. Mœurs inconnues. Transition aux Myrmo-

brachys et aux Myrmorhachis.

G. Liste complète des espèces des genres Camponotus

Mayr, Calomyrmex Em. et Dendromyrmex Em.

i. Genre Cainpoiiotas Mayr.

1. Sous-genre Camponotus Mayr sens strict.

[ligniperdiis Latr.)

Umhwentris Santschi ,

nitens Mayr

pallescens Mayr

palpa tus Em.

[pennsyhanicus De Geer)

radia tus For.

Sai/i Em.

anthrax Wh.
Bocki For.

Cainhouei For.

castaneiis l.atr.

cilicicus Em.

clypeatiis Mayr

concolor For.

exsecttis Em.

fallajc Nyl.

herciileanus L.

Hyatti Em.

aponicns Mayr
laboriosiis F. Sm
levigaUis F. Sm.

Schaefferi Wh.
le.raniis Wh.
Triiebi For.

{>ag//s Scop.

Wrouiihtoni For,

2. Sous-genre Myvmoturba For.

acutlrostris Wh. arcuatus Mayr

acwapitnensis Mayr arrogans F. Sn

[aethiops Latr.) [atlantis For.)

agnatus Rog. Aiitrani For.
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barbalits Rog.

Bertolonii Km.

Bianconii Eni.

[bonariensis Mayr)

Bottegoi Em.

Briichi For.

[Brut IIS For.1

Biiddluie For.

[buliniosiis Wh.)

caffer Em.

Cillae For.

conspicmis F. Sm.

crassisqitamis For.

diabolus For.

diligens F. Sm.

extensiis Mayr

fabricalov F. Sm.

fervens F. Sm. (?)

Festai Em.

festiniis Sm.

Fieldeae For.

Fornasinii Em.

[fragilis Perg.)

Friedae For.

[fuhipes Em.)

fil mid II s Rog.

^/rt brisqii (i mis Em

.

Goeldii For.

haeinatocephalus Em.

Hagensi For.

[hesperiniis Em.)

{inaeqiinlis Rog., r. de

c7<//6" F. Sm.)

Inca

invidiis For.

{ir ri tans F.'Sma.)

[Kersteni Gerst)

[Kubaryi Mayr)

[lacteipennis F. Sm.)

conspi-

Ldiiitirki For.

Landolli For.

lari'igeriis \Vh.

[Lienginei For.)

lii'idipes Em.

niiuiilatus F.

niehinoliciis Vaw.

[niiniidor For.)

nalalensis F. Sm.

nepos For.

nigriceps F. Sm.

nigroaeneiis F. Sm.

niveosetosiis Mayr

oblongiis F. Sm.

Perroti For.

personatii\ Em.

PoinpeiiiH For.

piinctiihUiis Mayr

[Hadamae For.)

ramuloriim Wh.
Roeseli For.

Roiibaiidi Sant.

Sacchii Em.

i_Srt« Sabeanus Buckl.

Santosi For.

Senioni Foi-.

Sie hisse ni For.

silvicola For.

Sociales For.

[Solon For.1

somaliniis Ei-. André

Suckii For.

teniiiscapus Rog.

tepicaniis Perg.

[thonuiciis F.)

Ticho niirovîYiuszky

[tinctits F. Sm.)

universitatis Foi.

ustiis For.
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vafer Wh.
[vicinus Mayr)

Werthi For.

zonatiis Em.

F. Sm.)

de conspicttiis

3. Sous-genre Dinontijiiiw.v x\shm.

aeqiiatorialis Rog.

agra F. Sm.

ainoris For.

nngiisticollis Jerd.

BatesL For.

ca d'eus Em.

Caesar For.

cervicalis Rog.

dorycus F. Sm.

Dnfouri For.

egregius F. Sm.

flaçitarsus F. Sm.

gigas Latr.

Goiildi For.

ha.stifer F] m.

Hildehrandti For.

Inezae For.

Lespesi For.

longipes Gerst.

macrochaeta Em.

Mocsaryi For.

ohreptwus For.

sesquipedalis Rog.

sexpiinctatiis For.

siibnilidns Mayr

taipingensis For.

F^rt/7/s For.

WeUmani For.

4. Sous-genre Myrmosericus For.

neiiopilosiis Mayr

albiseclus Em.

tingnsticeps Em.

aurosus Rog.

chilensis Spin.

compressiscapus Em.

cruentatiis Latr.

distingnendiis Spin.

dolendus ¥oy.

Druryi For.

Eugeniae For.

fasciatellus Mayr

Ferte Em.

Petersii Em.

rufoglaucus Jerd.

Spinolae Rog.

Valdeziae For.

veniistus Frauenf.

Zimmermanni For,

nbdoininalis F.

(ilacer For.

Balzani Em.

Bang-Haasi Em.

.5. Sous-genre Myrnwtliri.r For.

Bugnioni For.

Capperi For.

cingulatus Mayr

cortisciis F. Sm.
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fenioratns F.

Habereri For.

Hannani For.

immigrnns Sant.

Jiiliae Eiii.

Leydigi For.

Lutzi For.

melanocephaltts Koy.

nicobaiensis Mayr

piillatns Mayr

piinctatus For.

rapax F.

Henggeri Em.

rufïpes F.

sericatiis Mayr

socius Hofif.

6. Sous-genre MyriuoNusus For.

irrita bilis F. Sm.

mistura F. Sm.

nisricans Roar.

platijpuH Rog.

pressipes Em.

ritfifeninr Em.

7. Sous-genre Mi/r/iiosas^a For.

albipes Em. Lnbbocki For.

Dewilzi For. oniiiwsiis For.

Froggatti¥o\'. poeciliis Em.

Jeanneli Sant. qiKidriniaciilatus Foi-

Kelleri For. Sclioiitedeni Foi'.

8. Sous-genre Myrmogonia For.

Adanii For. Michaelseni Frr.

cristatiis Mayr Oelkeri For.

£'f<7e For. nibiginosns Mayr

gibbinotus For. Schnielzi Mayr

laminatiis Mayr Viehineyeri For.

9. Sous-genre Mynnoplifjind l'or.

ccipito Mayr

claripes Mayr

einarginatiis Em.

Fieldelliis For.

inflalus Lubbock

insipidfis For.

Lownei For.

/uisii/ns Em.

quadrisecliis F. Sm,

scratitis For.

sponsoruin For.

testaceipes F. Sm.

Wdlkeri For.

Wiederkehri Foi'.
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10. Sous-genre Myrmopsamma n. subg.

cuneiscapus For, siniulans For.

mystaceiis Em.

11. Sous-genre Mynnocameliis n. subg.

blond fis F. Sm. Helleri Em.

Bntteli Foi\ h op lit es Em

.

cameliniis Sm.. luteiventris Em.

Christi For. nantis F. Sm.

cf'nereiis Mayr nasica For.

dromedariits For. Oxleyi For.

ephippium F. Sm. pictipes For.

faico For. Ta s mani For.

Ganibeyi Em.

repens For.

12. Sous-genre Mayria For.

13. Sous-genre Myrmotrema For.

Bayeri For. 7/^/V For.

bitubercitlaUis Er. André Perrisii For.

carbo Em. [Robeccii Em.)

foraminosiis For. [Ruspolii Em.)

Grandidieri For. troglodytes For.

14. Sous-genre MyrniobracJiys For.

adpressisetosiis For. Edmondi Er. André

aiiriconiiis Rog. e.icisns Mayr

Biolleyi For. Godmani For.

Brettesi For. integellus For.

è/-em For. Lefeillei Em.

Canieranoi Em. Lindigi Mayr

Cameroni Fov. " M/na For.

canescens Mayr /«//s Rog.

connlns Mayr nor/natiis For.

crassns Mayr nossibeensis Er. André.

Darwinii For. Pepeii For.

echinoploides For. niceatus Norton
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PiUieri For. spkenoidalis Mayr

planatds Rog". Themistocles For.

Radovae For. trapczoïdens Mayr

riihrithorax For. ursiis For.

Scipin For. (VezenyiVor.; y. de crnssiis).

sene.r ¥ . Sm. ro//:;A-OH7' For.

Sibreei For. Zor For.

15. Sous-genre Mt/i-iiionidlis n. suhg.

contractas Mayr. hospes \\m.

depressi'ceps For. Korthalsiae Km.

deprcssus Mayr niiidhilis Ein.

Emeryodicattis P^or. obtritns Em.

16. Sous-genre Myrnuimhhjs For.

abscissiis Rog. divergens Mayr

alboannulattis Mayr elevatiis For.

Andrei For. fasciatns Mayr

apostoliis For. fastigatns Rog.

auriciilatits Mayr Ferreri Foi-.

(Bedoti Fin.; r. de reticulatns) {Ficbrigi For.)

belliis For. fronta/is Perg.

Berthoiidi For. t"9"-^' ¥ov.

Binglunni For. Gcrnunni Fm.
Bruesi \Vh. Greeni For.

Biichholzi Mayr Gretae For.

Caracnlla For. Herinanni Em.

carinatiis Mayr Icariis For.

Chazaliei For. Iheringi For.

Chdmpioni For. inipropriits Foi-.

circtilaris Mayr IsdbelJae For.

clni'f'scapr/.s Poi'. //''/ For.

confinent For. Jancti ['"or.

coralliims Rog. Lilianae For.

Cre.ssoni Er. André longipilis Em. '.'

Dédains For. îuctaosas F . Sm.

denldtiis Mayi' niacioccphalas Em.

di/uorphas Vau. Moelleri For.
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Moeschi For.

montà'ngiis For.

Naegelii For.

nigrifions Mayr

nirvanas For.

novogranadensis Mayr

océaniens Mayr

ortho c ep ha lus Em

.

Paris For.

propinqntts Mayr ?

pulchelliis For.

punclaticeps Mayr

giiadricepsF . Sm.

reticnlatns Rog.

Sahini For.

Schneei Mayr.

Silvestrii Em.

sinins Em.

sphenocephaliis Em.

striatas F. Sm.

sdbtilis F. Sm.

Thoniasseli For.

Tondazi For.

trapeziceps For.

f//e/ For.

iilçariim P^or.

varions Rog.

vigilans F. Sm.

vividiis F. Sm.

Wedda For.

Weisnianni For.

Westerinanni Mayr.

17. Sous-genre Colobopsis Mayr.

abditas For.

aiirelianns For.

badins F. Sm.

Christopherseni For.

clerodendri Em.

coniciis Mayr.

Coriolanus For.

Cotes i For.

culmiccla Wh.
curviscaptis Em.

custodiens Em.

t-ylindricus F.

desectiis E. Sm.

Doriae Mayr

ficior For.

Gasseri For.

gilviceps F

.

horripilas Em.

Hosei For.

impressas Rog.

Loni^i For.

mutila ta F. Sm.

parado.vns Mayr

pilosns F. Sm.

pylaites Wh.
Reepeni For.

Hiehlii Mayr

Rothneyi For.

rafifrons F. Sm.

scisstis Mayr.

seniicarinatus For

Severini For.

Sommeri For.

testaceus Bingh.

Trajaniis For.

tricolor Stitz.

Tritschleri For.

truncatns Spin.

alcerosas Wh.
vitrens F. Sm.



CAMPONOTUS 273

Klaesii For.

18. Sous-genre RJiiuomiji-DU'.ï- For

19. Sous-genre Orthonotomijruw.v Ashmead,

actitisqiiamis Mayr KiesenweUeriWog.

la ter al is 01.

libaniciis Er. André.

Mayri For.

Harharossa Em
Boghossiani Foi

Braunsi Mayr

chnjsiiriis Gers t.

eiinaceiis Gerst.

ethicus For.

Galla For.

Gestroi Ein.

iiiteijectns Mayi'.

Meinerti For.

Mocqne ri/si Em.

rohiistus Kog.

sericeiis F.

Sicheli Mayr.

Fo^ï/ For.

20. Sous-genre Phasntonn/rnie.r Slilz.

Buchiieri For.

21. Sous-genre

antespectans For.

an/à'en/ris Em.

anrocinctiis F. Sm.

Beccarii Em.

Ca mêlas Em.

Carazzti Em.

cinerascens F.

Confucii For.

constructor For.

Dofie i ni. For.

dolichoderoides For

Foreli Em.

gibber For.

holosericeiis Em

.

Mijnnosphiucta For.

horrens For.

iniitator For.

intrepidiis Kirby

lancifer Em.

inolossus For.

inozabensis Em.

ni i tans Frauenf.

Podenzanai Em.

Reatinitiri For.

scalaiis For.

se.vgiittatns F.

s II /fil s II s F. Sm.

Urichii For.

22. Sous-genre Miji-nic/io/ii/s For.

détritus Em. innexus For.

Ellioti For. sericeiventris Guérin

fiih'opilosus De Geer Wasnianni Em.

Harloisi For.
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23. Sous-genre Myrmorhacliis For.

aberrans Mayr

bidens Mayr

bispinosns Mayr

callistus Em.

Dalmasi For.

Hedwigae For.

latangitlus Rog.

inucronatiis Rm.

peregriniis Em.

polyrhnchioides Em.

qiiadrilateriis Mayr

Raphaelis For.

rectangdlaris Em.

selene Em.

tripartitiis Mayr

24. Sous-genre Mi/nuenrynota For.

Christophei \\ h.

eiirynotus For.

gilvh'entris Rog-.

Kraepelini For.

Linnaei For.

Saiissitrei For.

sphaeralis Rog.

sphaericus Rog.

Toiissainii Wh.

Species Camponotorum inverti sedis.

carbonnriits \Ay.

circiimspectits F. Sm.

consnngaineiis F. Sm.

consectator F . Sm.

consobrinus Er.

Cowlei Froggatt

crenalus Mayr

fln^'escens F.

leucophaeits F. Sm.

longiceps F. Sm.

In te II s F. Sm.

macilentiis F. Sm.

inelichloros Kirby

Midas Froggatt

nacerdn Nort.

nitidns Nort.

ovaticeps Spin.

planas Y . Sm.

platytarsus Rog.

strictus Jerd.

tenuipes F. Sm.

timidds Jerd.

tomentosiis Nort.

velox Jei'd.

viriiletis F. Sm.

Albertisi Em.

albopilosiis Mayr

heteroclitiis For.

2. Genre Caloniyrmex Em.

[iinpovidiis For.)

lei'issi/ufis F. Sm,

pnrpiireiis Mayr
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pntatiis For. splendidus Mayr.

similis Mayr.

.'î. Genre Dcndroftn/r/ncv Em.

chaitife.v F. Sm. nididdns V. Sni.

Fabricii \\o(y. Trnili INIayr.

APPENOICF

Aphaenogastcr {Neonn/rma n. subg'.).

Mandibules comme chez le type du genre et non pas forte-

ment recourbées comme chez les Messor; leur bord terminal

long, armé de 2 dents en avant et d'environ 9 à 10 denticules

derrière. Tète en rectangle arrondi, avec un bord postérieur

très distinct. Epistome convexe, avec un faible sillon longitu-

dinal au milieu; son bord postérieur est abrupt sans être aigu

comme chez les Tetramorium. Scape fortement courbé à la

base; massue des antennes indistinctement de 4 à 5 articles.

Thorax profondément èchancré au milieu; épinotum inernie,

tout au plus avec deux tubercules allongés et indistincts. Tête

et thorax fortement sculptés. Aspect général rappelant beaucoup

le genre Tetramyrma For. d'Afrique, mais le premier nœud a

la forme ordinaire des Aphaenogaster.

Je fonde provisoirement ce nouveau sous-genre ; la connais-

sance des cf et des 9 fixera la question de savoir si c'est peut-

être une simple Deromyrma ou autre chose.

Aphaenogastcr (Neomjjrnia) Calderoni n. sp.

Longueur: 4""",9à 6""",7. Caractères du sous-genre. Mandibu-

les fortement striées-ridées, finement réticulées dans les inter-

valles, subopaques, avec de gros points enfoncés épars. Tête

carrée, aussi large que longue, à côtés presque droits, avec les

angles arrondis; chez la petite "^ elle est un j)eu plus longue

que large. Aire frontale striée, un peu arrondie en arrière.

Arêtes frontales peu divergentes, un peu plus distantes l'une

de l'autre que du bord de la tête. Les yeux sont assez convexes
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et situés à peine en arrière du milieu. Le scape dépasse le bord

postérieur de moins de son épaisseur chez la grande ^ et d'un

peu plus de son épaisseur chez la petite. Les articles 2 à 6 du

funicule sont à peine plus longs (ju'épais chez la grande ^ , dis-

tinctement plus longs qu'épais chez la petite. Echancrure méso-

épinotale très profonde. Promésonotum et épinotum tous deux

fortement convexes devant, mais assez peu convexes en des-

sus. Face déclive de Tépinotum plus courte que sa face basale

et peu distincte d'elle. Premier nœud plus long que large, peu

élevé au sommet, arrondi devant et surtout derrière, avec un

pétiole antérieur un peu plus court que le nœudet ayant devant,

en bas, une dent assez pointue. Second nœud 1 Vs fois plus

large que le premier, un peu plus long que large, rétréci devant

et large derrière, avec les côtés faiblement convexes.

Tête et thorax subopaques, fortement et densément striés-

ridés en long, finement réticulés dans les intervalles; angles

postérieurs de la tète plutôt grossièrement réticulés. Les stries

ou rides sont assez grossières et deviennent transversales sur

l'épinotum et sur le devant du pronotum. Tout le reste est lisse

et luisant avec des points épars. Pilosité dressée médiocrement

abondante et longue sur le corps, oblique sur les scapes et les

tibias ^presque couchée sur ces derniers). Sous la tète elle

forme une barbe plus allongée, mais assez dressée ; sa couleur

est d'un jaunâtre clair. Pubescence éparse.

Tête et Abdomen d'un brun très foncé, noirâtre. Thorax

d'un roux plus ou moins jaunâtre ou rougeâtre, de mêmeque

les nœuds. Pattes et antennes brunâtres avec les tarses testacés.

Lake Takoe; Nevada, à 1912 mètres (6275 pieds), par M. le

D"^ Calderon. Cette singulière espèce ressemble à première vue

beaucoup à la Teircuuynna Braunsi For. du Cap, à l'exception

du premier nœud. Elle a aussi quelques affinités avec les Pogo-

nomyrmex; les éperons postérieurs ont une légère apparence

de pectination (2 ou 3 petits poils), mais ils ne sont pas pectines

commechez les Pogonomyrmex . La barbe du dessous de la tête

est incomplète et se retrouve du reste chez certains Messor,

etc. ; c'est une adaptation au genre de vie psammicole.


